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MENSUEL D,INFORMATION. VAL-BRILLANT.

LE MOULIN QUI FAISAIT VIVRE LA MOITIE DE LA

POPULATI0N DE VAL-BRILLANT (photo).

VAL-BBILLANT:

Une localit6 industrielle

Ce titre a de quoi surprendre, me direz-
vous. Je vous r6ponds que Val-BriIlant
n'est p'lus que I'ombre de lui-m6me. La pa-
roisse a connu au cours de ses 60 premiEres
ann6es une animation particuliErement agis-
sante d I'image de sa prosp€rit6. Pendant
ces d6cennies I'industrie a constituE la
base de notre Economie. Plusieurs d'entre
nous ne Ie savent pasi les autres l'ont
oubli6. Afin de combler certaines d6fici-
ences dans 1a connaissance de notre histoi-
F€, afin de rafrafchir certaines m€moires
d6faillantes et afin de d6mentir certaines
assertions sur'la capacitE de Val-Bril'lant
de "supporter" I'industrial isation (r€f6-
rence: 6tude Gaucher Pringle), je np per-
mets aujourd' hui de formuler les cormentai-
res suivants bas6s sur des faits histori-
ques.

Un pass6 i ndustr iel

I1 y a qent ans, Cedar Hall (Val-Brillant)
s'est donnE une orientation industrielle.
En 1881, dans notre colonie niassante I'a-
griculture est impraticable tr cause de l'-
absence de terres d6frichEes. Pourtant un
moul in a scie y est d€ja en op6ration. Le
vi I 1 age n'exi ste pas: pas m€me une chapel -
Ie, une 6cole, encore moins un aqueduc.
L'industrie allait Etre le moteur du d6ve-
loppement social et €conomique de Val-Bril-
I ant.

(suite I la page I0)

SI,IJET PAPETERIE

Je ne peux laisser passer sous silence un
fait soulign6 derniErement au suiet de la
papeterie, m6me si ce proiet peut prendre
de trois I quatre ans a se concr6tiser.
Selon ces personnes, des gens seraient 16-
calcitrants a I'id6e de 'l 'implantation d'-
une usine de papeterie chez-nous. Avez-
vous pens€ ce qu'apporterait I notre muni-
cipalitE les retomb6es Economiques d'un
tel projet? Vous l'ignorez s0rement pour
oser tenirde tels propos. 0u agissez-vous
ainsi parce que-ledit projet serait contre
vos int€r€ts personnels? Si vous avez des
enfants expatri€s pour gagner Ieur vie
partout au Canada, ce projet serait Ie plus
beau cadeau gratuit jamais vu chez-nous,
devons-nous Ie refuser par 6go?sme?

Des gens donnent pour raison que Ea pollu-
rait Ie lac et d'autre, leur linge Etendu
sur la corde. Ces thEories ne tiennent
pas de bout.

(suite I la page 2)
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ET SONNE JOYEUX CARILLON...

A titre d'ancienne r6siden-
te de Val-Brillant et d'a-
bonn6e du journal, je me
permets de vous faire part
de quelques r6flexions,sus-
cit€es je dois Ie dire, par
Ia lecture de l'article sur
la papeterie, signE par Mar-
cel Auclair.(I7 sept. 1980)

Il y a malheureusement, Un
autre glas qui sonne depuis
de nombreuses annEes. Je
veux parler de Ia r6sidence
pour vieillards. Ue me sou-
viens, il y a prEs de, 20
ans, Ies anciens et actuels
r€sidents de V.B. 6taient
sollicit€s; il y avait un
montant I amasser pour d6-
marrer. L'objectif fut at-
teint et I'argent remis; Ie
projet avait avort€. . .Pour-
quoi ?

Pourtant, les besoins sont
la. D'aprEs le Pierre BriI-
lant, Ia population du ViI-
lage est compos€e a 30% de
vieillards. Ces vaillants
fondateurs ont Ie droit de
passer une vieillesse heu-

i reuse dans Ieur.viIIagg prEs
de leur €gtise et de leur
lac. Il y a d6ja les 6tu-
diants et Ies jeunes travail-
leurs qui doivent s'expatri-
er. N'est-ce pas assez?

Je reconnais qu'iI ya "Vil-
la l,lon Repos" qui r€pond i
une partie des besoins, mais
les autres....

Je souhaite qu'iI se fasse
assez de pression sur Ies
conseils municipaux pour qu'
on sonne Ie carillon.

trlerci l

IrEne B€Ianger Aubut.

(sujet papeterie suite)

Les nouvelles usines sont
toutes munies de systEmes
d'Epuration pour Ia sortie
des eaux us€es et chemin6es
anti-polluantes. Mon Iinge
ne s'est jamais sali Iors-
que je demeurais t New-Rich-
mond. Pour ce qui a trait
au lac, mEme si i] est trEs
beau, il n'a jamais rempli
nos ventres vides: Et I'fle
Matane prEs de Sayabec avec
ses Grands H6rons aux oeufs
d'or, quelle farcel

II en est d'une catEgorie
de gens qui ne veul ent pas
6voluer etqui r6futent tout
progrEs m€me s'il se pr6-
sente sur un plateau d'ar-
gent. Voulons-nous r€gres-
ser ou progresser en nous
contentant d'un petit pain?

Une personne m'a dit que
nous serions mieux de ne
rien faire au sujet de Ia
papeterie que ga pourrait
nuire pour obtenir I'usine
tr Val-BrilIant. Nous n'a-
vons rien a perdre et tout
i gagner, car ie connais la
diff€rence entre la prosp€-
ritE et Ia situation actu-
elle de VaI - Brillant. Je
1'ai v6cu quinze ans, nous
avions les moyens de vivre
largement et nous poss€dions
tous Ies avantagesqui s'of-
fraient I nous.

Nous ne ldcherons pas en
nous disant que "nous sorrmes
n€s pour un petit pain". Ce
n'est pas vrail

A nous d'y r€flEchir. Pour
I e rei ll eur et non pour I epire. C'est Ia grtce que
je vous souhaite.

Estelle Lavoie Turgeon.
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on bou
trERJ'iIME .... A LtEll'DE

Le 22 octobre, guelques fernlbres se
rend.alent b tnqui pour une journ6e r6fio-
nale d.rinformatlon sur les conlt6s, sous
Ia pr6sldence de I'111e Gabrlelle Martin du
I,{.A.Q. d.e Rilnouski, clans lravant-nld.l 11 y
eut confdrence par M.Georges Tremblay,
a€ronone. I1 sut capti,ver son aud.ltoire
sur les sujets du comit6 "AGRICOLE ET COM-
SOIOIATI0N" tel, lrachat'd.es prodults agro-
alinentaj.res du Qudbec, conrnent Ies recon-
naitre, comnent stassurer d.e leur qualii6
et de Iri-nspecti-on faj.te avant et apres
leur mise en march6; exr Ie Iait, les
viand.es, etc. ..
Dans 1!aprEs-nid.1, 11 y eut travall en
conrit6. Au comlt6 "Orlentation des cer-
c1es" 6tud.e d.es statuts et i"Eglenents,
comment recnrter d.e nouveaux nenbres -.pour
assurer Ia reiEve.
Au conitd "Cu1turel" 6laboratlon d.rune
charie des droits d.e Ia farniIIe. -Les firen-
bres d.evront dtabord. faire lr6tud.e d.e Ia
charte d.es droits et libert6s d.e Ia per-
sonne.
Cette journ6e sfest avdrde trEs enrichis-
sa.nte.
Membres FermiEres venez nombreuses aux
r6unlons pour proflter de 1'6iud.e faite en
comit6. Votre cercle a besoin d.e vous, d.e

vos iddes pour r6ussir d.e beaux rapports.
Tkr6rbse DrAnours.

OOURS DE FOilflOREr

Drsore une fols, la population de'VaI
Brl1lant, est i-nvit6e bsuivre d.es cours d.e
folklore. Les int6ress6s d.olvent d.onner
leur nom d.r ici Ie 24 novenbre aux num6ros
de t6l6phone suivanti ?42-3514 ou 3529.

Bienvenue i tous. I.lme Antolne Roy

TADELEINE R. IAI'OIE

EPICERIE LICE]TC IEE

BIERES VI ilS
OUUC]t:

8h I 23h

712-3g.22

I"A BELEVET IIT.nCTIONS

Ld nouvel ex6cutif du Comlt6 "La PblEve"
aprbs dlection. PremiBre rangdel Anne-l'la
rie St-0lr6erColonbe Fournler, Marielle La-
voie, Germai-ne Lebe1, C6cile Berger. Deu-
lbme rang6e I Yoland.e Perron, Juliette Lau-
zi..er, Ilichel C6td, Gilberte L6vesque.

Le 2l octobre d.ernier avait lleu 1r61ecti.on
d.e lrexdcutlf du Comitl"La RelBve" de Val-
Bri1lant, inc. Plusieurs nominations ont
6tdi faltes. Les rdsultats sont les sui.-
vantsl Pr6sid.ente, Coionrbe Fournier rem-
pla4ant Anne-Ma.r'ie 5t-0n6e; Vice-pr6siC.en-
terlta.rielle Lavole renpla&ent Colombe Four
nier; Tr6soriBre, Genraine Lebel; Secr6-
tairerYolande Perron; conseillers, Ilichel
C6td, Anne-l.larie St-Onge, Juliette Lauzier
Cdcile Berger, Gilberte i6vesque. F6lici-
tati.ons aux nouveaux 61us.

Yolande Perron, sec.

Merci aux g6n6reux d.onateurs qul ont r6pon
du i lrappel d.u Conitd "La Re1bve".
J.A . C . -l'larguerite Lavoie-Gabriel Auclalr
don anonyme.
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editorial
LETTRE DE DEMISSI0N DU CoNSEILLER JEAN_GUY GAGNoN **********

Val-Brillant, 6 octobre I980.

CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE DE VAL-
BRI LLANT.

A l'Attention de M. J-B. D'Amours mai re.

Monsi eur 'le mai re,

C'est avec regret quejeme voie dans l'o-
bligation de vous remettre ma d6mission,
au poste de conseiller municipal au siEge
no.3, poste que j'occupe au sein de votre
conseil depuis ma nomination en novembre
77. Cette d6mission est effective en da-
te des pr6sentes.

Tout au long de ces quelques ann6es, j'di
6tE en mesure d'appr6cier I'espritdecol-
laboration qui animait I'€quipe du conseil
et soyez assur6 que cette premiEre exp6-
rience en politique municipale restera un
merveilleux souvenir de rnn passage dans
votre municipalit6.

Malgr6 tout, pour Denise et moi, ce qui
rendra ce d€part plus difficile, S€ sera
de quitter un magnifique village et une
population des plus sympathiques. En ef-
fet, il nous sera difficile d'oublier la
faEon dont vos concitoyens nous ont ac-
cuei'lIis a l'6te 75 etlaconfiance qu'ils
m'ont manifest€e en me demandant de Ies
repr6senter I leur conseil municipa1 .

Je voudrais cependant profiter de la p,r6-
sente pour vous transmettre quelques 16-
flexions sur les r0les et fonctionnements
de cet outil privil€gi€ de gestion, de co-
ordination, d'animation et d' information
que peut et se doit d'Gtre un conseil mu-
nicipal au sein de sa collectivit€.

OI'TIL PRIVILEGIE DE GESTION.

La gestion au plan municipal c'est admi-
nistrer les deniers publ ics (taxes) au
mieux Etre d'une population.

Dans ce sens, la municipalit€ se doit de
maintenir, de d€velopper ou d'implanter
tous Ies services essentiels et normaux i
1a vie en communautE.

Les services publics, les activit€s soci-
ales, culturelles et les loisirs se doi-
yent d'Etre au centre de cette prdoccupa-
tion.

L'entretien des chemins I'hiver ce n'est
pas toutl

Pour ce faire, en plus des taxes locales,
les municipalit€s sont aujourd'hui assu-
jetties a toute une quirielle de program-
mes gouvernementaux susceptibles de Ieur
venir en aide.

II devient donc important que les conseils
soient a Ia fine pointe de I'information
dans ce domaine, de fagon I leur permettre
d'agir en connaissance de cause. L'iden-
tification des besoins du milieu et la
connaissance des moyens mis I notre dis-
position sont les deux dimensions essenti-
elles a une bonne prise de d6cision. Ce
rOIe de recherche, d'investigation de syn-
thEse, reytent au secr€taire de Ia corpora-
tion, employ€ permanent au service du con-
seil.

C'est i Iui qu'incombe la tiche d'alimen-
ter les conseillers municipaux sur le plan
de I'information.

Le secrEtaire-tr6sorier de la corporation
se doit d'Etre plus qu'un teneurde Iivres,
qu'un exp€diteur de comptes de taxes et
qu'un Iecteur de courrier lors des s6ances
du conseil.

Connattre'les programnes gouvernementaux,
Ies politiques municipales ; pr€parer des
documents-synthBses ou documents de travail
t Ia demande du conseil, sont autant de tt-
ches essentielles gu'il se doit d'assumer.

Un tel candidat ne cours pas les rues' €t
cormande un salaire substantiel.

Une suggestion: ce besoin 6tant probable-
ment ressenti tant au niveau de votre mu-
nicipalitE que dans celle de St-Pierre-du-
Lac, il pourrait €tre envisag6 que Ies deux
municipalit6s se donne ce service en com-
mun, dans Ia foulEe des nombreuses colla-
borations r6alis€es tr ce jour.(suite page 5)
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dossier
***** LETTRE DE DEMISSIoN DU

Il s'agirait que Ies deux (2) conseils ar-
retent la description des tdches inh6ren-
tes tr ce poste, 6tablissent Ies exigences
sp€cifiques s'y rapportant et identifient
Ies modalit€s de fonctionnement d'un tel
servi ce.

OUTIL PRIVILEGIE DE COORDINATION ET

D'ANIMATION.

L'exp6rience et I'efficacitE des collabo-
rations de plus en plus €troites entre les
municipalit6s de Val-BriIIant et de St-Pi-
erre-du-Lac, au cours des derniEres annEes
m'ont amen6 i penser que 1'on pourrait ins-
titutionnaliser ce fonctionnement et cette
efficacit€ en franchissant une 6tape addi-
tionnelle, la fusion de ces deux (2) muni-
cipalit6s. Je demeure convaincu que 1es a-
vantages sontplus nombreux et plus sErieux
que Ies quelques inconv€nients inh6rents E

un tel geste. Je suis persuad6 que notre
population ne peut que sortir gagnante de
la cr6ation d'une municipalitE unique, co-
h€rente et dynamique.

Cependant, je partage I'avis de M. Richard
Sirois, maire de Ia paroisse St-Pierre-du-
Lac, a I'effet qu'une telle fusion devra
attendre que soient connues les rEgles du
jeu qui pr€ciseront le rOleetIa place des
municipalit6s rurales dans le cadre des
nouvelles MunicipalitEs rdgionales de com-
tE en rapport avec Ia venue des municipa-
Iit6s urbaines au sein de ces structures
(Ioi I 2s).

Dans I'attente d'une telle fusion et dans
l'optique oU les deux (2) municipalit€s se
seraient donn€s un secr€taire - tr6sorier
comrnun, il est possible d'envisager outre
Ia tenue des sEances r6gul iEres de ces con-

CONSEILLER JEAN-GUY GAGN0N (suite) x****

seiIs, la tenue de s6ances conjointes sta-
tutaires, axEes sur Ia gestion de dossier
actuel lement mis en commun (sal le munic'ipa-
Ie, d6potoir municipal, services d'incen-
dies, garage, etc.) et sur I' identification
et Ia r6alisation de nouveaux dossiers :

Ioisirs, entretien des chemins I'hiver, a-
m6nagement des berges du Lac Matap6dia. ...

Coordonner Ies diverses actions ou activi-
t6s reliEes a la vie en communaut6 dEborde
largement Ie cadre et les prEoccupations
habituelles des structures municipales que
j' appel Ierai "conventionnel Ies".

Certaines de ces activit6s sont d€ia assu-
r6es par des structures dynamiques d carac-
tEre loca'l (Ege d'or, fermiEres, journal ,
festival des foins, loisirs, cEdriEre... )
d'autres sont par contre i cr€er ou i 16or-
gani ser Ici, nous pouvons penser au be-
soin, I la formuledesconrnissions munici-
pales, mixtes (repr6sentants du milieu et du
conseil ) au niveau de leur composition.

Li encore, le secrEtaire-tr6sorier pourrait
se voir confier Ia t8che d'agentde liaison
entre ces structures et Ies conseils muni-
cipaux pour assurer un fonctionnement har-
monieux de toutes ces unit€s d'interven-
tion, tout en 6vitant un chevauchement i-
nutile des Energies. Une ou deux rencon-
tres annuel 1 es entre tous ces groupes et
les conseil s pourraient permettre d'identi-
fier les besoins, les priorit€s et Ies
grandes orientations d'action pour I'annEe
a venir.

(suite I la page 16)

CoMMI]NIQUE DU JoIIRNAI DE VAI-BRrLr,AlIr

A sa premi.Ure ann6e dtexistence, Le Pierre-Bril-lant veut souligner de faBon p€ur-

ticulibre Ia p6riode d.es F6tes. Depuis d6jb quelques semaines une dqrripe de nou-
veaux collaborater.rs b6n6voles sont b pr6parer un suppl6ment por.rr lr6dition de

d.6cembre. Les F6tes d.r autrefois sont b. lrhonneur: ItA'vant, la NoElr-l-e Jour de

ItAn,Ies Rois. De plus lt6quipe rdsenre r.rne pleine page pour pemettre ). chacr.m

d.te:qrrimer ses voeux. Cornmuniquez-Ies ), Marcel Auclair au num6ro 742-1750.
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les attai res
NAPPORT DU MAIRE SIIR I,A SIIIUATTON FINAI{CMRE

DE I,A MUNrCIPAIITE DU VITI,AGE DE VAT-3RTTI,A}II

Le projet de loi 105 qui a introdrrit
diverses modifications ar:x lois actuel-les
vous apportel pou-r 1a premibre foisl llrl
rapport sur l-a situation financibre de l-a
mrrnicipalit6 b cette p6riode de 1ra.nn6e.

Les 6tats financiers L979 pr6sentent
au 1l d6cembre r:n exc6dent de revenus de

9 650 $ sr:r l-es d6penses. Cet exc6dent
plus celui de19[8 fortent un surplus tota"L
de 19 500 $ au bilan. ,ann6e Ia Conmission
mr:nicipale de Qu6bec autorisait lrappropri
ation de 1a sornme de 5 515$ sur la g6mme

disponible des rbglements drempn:nt pou-r
fins de constnrction des r6searr:r draqueduc
et dt 6goutrpemettent ainsi 1r acquittement
en un seul versement de la dette due b la
mr:nicipalit6 de St-Pierre du Lac pour 1r ac
qrrisition de Ia moiti6 indivis6 de 1'6difi
ce mr.m.icipal et communautaire. Un solde
encore d.isponible cLr-iffrant 11 470 $ reste
sujet b ltapprobation de l-a Commi ssion Mu-
nicipale quant b son util-isatj-on.

Le projet de loi 57 sr:r la r6fome
de }a fiscalit6 mr:nicipale, qrri nous ap-
parait actuel-lement comme un pas dans Ia
bonne directionrnous offrit Ia possibilit6
dradopter pour 1ta.nn6e 1980 un budget q.ui
aba^issa la taxe foncibre L979 de 4 $ b Z 6
pour lrann6e 1980 tout en consenrant, dans
Ies fond.s municipaux, Ia somme d.e 19 500 $
cit6e plus haut conme provision pour per-
mettre une meill-eure administration finan-
cibre en attendant 1a perception des tances
& les versements du minsitbre des Affaires
mrrnicipales. Cette demartde a 6t6 fo:mu16e
auprls du ministlre.

11 en r6strlta que Ia mr.mj-cipalit6 em-
pnrnta seuLement rrn total de 1J 500 $ en
1980 pour fin drad-ministration g6n6rale au
lieu de 31 l.OO fi, emprunt pr6sentement
rembours6.

Un fonds de rou-l-ement drune valeur de

5 OO $ cr6e en 197'6 contribua, toujours
avec lrapprobation de Ia CM, au fi-nancement
des travatlc de r6novation du centre munici
pa1. Son remboursement total est prdrnr b
1a fin de 19810 \

Les plus 666s qui connaissent si bien
1a ddtte de lrassistance publique appren-
dront g0rement avec plaisir qurelle est 16
d.uite b" z6ro depuis cette ann6e.

Lrenvironnement des riverains nette-
ment an6lior6 par les travaux de recons-

tnrction des murs de soutbnement des cours
dteau Lauzier et de Ia Tannerie par Ie
biais du progranme Canada au travail nra
command6 aucun d6borrrs6 par 1es contribua-
bles en 1!80.

' tr an6na6ement drrrn tel:rain de balle
molIe, dta-ires de jerrx et drune piste de
ski defond se classe pami 1es imovatj-ons
d.e ltann6e gr6,ce au projet ttPATrt pr6sent6
par Ie Con-it6 des Loisirs Inc.

Les panneaux arrrc entr6es d.e Ia munici
pa1it6 et ceux dridentification des rrres,
les tables h pique-nigtrer Ies bancs, les
paniers ), rebuts, la r6paration du camion-
citerrre acquis par 1es d-eu:c municipalit6s
en L9T9 se groupent pa^:mi les travarrx r6a-
Iis6s par 1e projet Canada au travail pr6-
sent6 par ]a Corporation du Centre parois-
sial. .

Bient6t, la:rre drAmours recev:ra son
premier rev6tement drasphalte et 1es par-
ties de 1a nre Notre-Dane et St-Pierre en-
dornma6€es par 1es travau:K seront restau-
r6es.

Le conseil 6tudie actuellement un pTo
jet de constrrrction ou dt'icquisition d-rrrn
ga.ra€e nr.rnicipal. Une subvention de 17
500 $ est consentie b cette fin.

kesqurau teme des op6rations finan-
cilres 1980, des somrrFs demeurent disponi-
blesr eD particulier 2J 100 $ au poste: im
mobiLisations pou.r fins draqueduc et dr6-
8out, 12 200 $ au poste: Connr:naut6 Mmi-
cipale pou-r }a remise ), neuf de Ia totturd
de lr6di.fice municipal, achat de boyarx-
incendier Bants protecteurs etc. poul les
pompiers volontaires.

Ma1gr6 Ia hausse de Ia r6nrrm6ration
arr:c 61us nunicipaurc parles dispositions de
1a loi 105, lt6qrrilibre budgdtaire sera
maintenu.

Aprbs le versbment de Ia troisilme
6chdance d.e lrann6e chiffrani l.43 000 $ en
capital et int6r6ts, il reste approximati-
vement 29 000 $ dans les fonds mr:rricipauir
pour op6rer jusqurau 3l d6cenbre, sans men

tionner comptes ), recevoir et versements
D, venir de Ia Province colnme compensations
tenant lieu d.e talreS sur les r6seaurc de t6
l6comnr:nications etde distribution de gaz.

lloutefoisl un pourcentage justifi6
retenu par Ie nini.stEre d.es'Affatres muni-
cipales srrr-Ier:rs versements ne sera remis
sril y a lieur aux municipalitds quraprbs

suite ), Ia PaeP 76
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lf analyse d.es 6tats financiers 1!80, soit
au ni.lieu de lraan6e 1981.

E:r bref, Ia situation financibre de
Ia murricipalit6 sravbre bonne si aucune
d6viation ne modifie Ia situation.

Maintenant que11e orientation g6n6ra-
Ie le conseil municipal- donnera tril ), son
budget 1981?

Nous esp6rons maintenir Les tarces 1981
au m6me niveau que ceIIes de 1980.

Toujours en relation avec Ia Soci6td
dfEabitation du Qu6bec, nous insisterons
pour que la const:rrction des dix r.ur.it6s de
logement pour personnes 6€6es pr6rnre pour
1979 se concr6tise dls 1e printenps pro-
chain.

f,rid6e de fusion de notre municipali-
t6 avec celle d.e St-Pierre du Lic, 6nonc6e
par 1es autorit6s de cette dernilre, che-
mine etpeut 6tre que cette 6tride deviendra
une prdoccupation de lrann6e 1981.

Lt6tat pitoyable de 1a nre St-Pierre
nous a incit6s b, solliciter rrnesubvention
pour Ia parer drr.m nouveao rev6tement bitu
miner:x. Nous esp6rons cette aide finarici}
fe.

Un projet df andna6ernent nautique et
torrristique se dessine ), lrhorizon pour Ia
continrrit6 dr activit6s estivales projet6es
par Ia station Val-dtlrbne.

Ce sont 1es 616nents principarrx de
1rann6e 1981.

hrissions-nous, chers concitoyens,
travailler ensenble dans Ia :r6a1it6 et se-.t
1on notre di-mension Lune neiller:re qualit6
de vie dans notre nunicipalit6.

Jean-Baptiste Dr anours, maire.

PRoCLAI,IATfoN DU MofS DE LA CoNSIILTATIoN
MI]NrCIPAI;E SIIR I,A MISE M{ PLACE DES M.R.C.

I'f entr6e en vigueur de la loi 121 sur lram6-
nagement du telritoire et lturbanj-sme trans-
fo:mera Ies conseils de comt6 en municipali-
t6s r6gionales de comt6.
La consultation sur la d6limitation des tep
ritoires de base et If infomation sur Ie
fonctionnement des mr.rnicipalit6s r6gionales
d.e comt6 nous pemettent de prendre en main
lran6na€ement de notre miLieu de vie.
Les membres d.es consells municipaux auront ),
prend.re des d6cisions importantes dans les
semai-nes ), venir. La population sera appel6e
b partici.per ), cette prise de d.6cision avec
son conseil municipal.
Les nunicipalit6s r6gionales de comt6 per-
mettront aux repr6sentants des petites et
grand.es mr:nicipalit6s de travailler et d.e

d.6cider ensemble lorsqur i1 sera question dra
m6na6ement du temitoire de notre petite 16-
gron dt apparten€lnce.
A cette fin, en ma qualit6 de maire de 1a
mwricipalit6 de St-Pisars-du-LEtc1 je procla-
me le mois de novembre, mois de Ia consulta-
tion municipale sur Ia nise en place des Mr-
nicipalit6s R6gionales de Comt6.
Richa^rd. Sirois Maire de St-Pie:redu-La,c.

MTTNrCIPAIIT'E DU VITI,AGE DE VAI-BRILI,A}ITI
Suite b Irassenbl6e des 6lecterrrs mu-

nicipatuc tenue Ie 19 octobre 1980 et avant
lr6lection du 2 novembre, 1es personnes
suivantes ont 6t6 proclan6es 61ues membres
du conseil de 1a susdite nunicipalit6.
SEGE N0. f M. Ralmond DrAmours
SEGE N0. 2 Itne R6jeEulne Caron
SIEGE N0. 1 lfoe Yvonne Nicole
SIEGE N0. 4 Il[. Antoine Aubut
SE@ N0. 5 M. Charles St-Amand.

trfue Jeanne-drArc Saintonger Pr6s.'.' 61'ection

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE
VAL-BRILLANT

7 42-3209

Jules inc.

Fournier
C ONTRACT E UR

GENERAL
7{2-?227

UAL-IR! tLIXT

CLAUDE MALENFANT

&rEe!!
R.R2 VAL=BRILLAtT

712-9517, 742-35a1



ourmets
T'ISH AND CHIPS

Bain d.e frlture

2 llrrres d.e filets dr aigle fln
2 tasses de farlne b tout ussf,er tanls6e

I cull. b th6 de sel

2,guL1. b ttr6 cle poudre b lever

2 oeufs

1 tasse de 1alt

2 cull. b table dthuIle

Chanffer Ia friture I 3?f,
Couper Ie polsson en portlons

Ta.mlser ensenble Ia farlne, Ie se1 .et Ia poudre b lever et passer

les norceaux d.e polsson d.ans ce m61ange. Battre les oeufsrldgBre-

ment et ajouter 1e lait et Irhulle. Ajouter ce qu1 reste de Ia fa-

rine 
.d.ans 

Iaquelle vous avez pass6 Ie lnlsson et brasser iusquri ce

que ce soit llsse. Trenper Ies morcearx d.e lnlsson dans cette pite

et les fal-re fr1re, un ou d.eux b ta folsr jusqu'i ce que 1a crorite

en solt bien d.orde.

Falre 6goutter sur du papier absorbant et servir trbs chaud., avec

des ponnes de terre frltes. (pe 6 b I portlons)
JEAI{N$E CARON

LE MANOIR RIOUX
Une v6ritable maison de camPagr€'
un d6cor enchanteur. Voili I'en-
droit id6al Pour vos Parents en

visite, vos vacances en famille'
les refrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de literie' n€ces-
sai re de cui si ne, douches, Pour 

'15

personnes. R€servez inm6diatement

742-3s39

A
VEEP8.E

. O&IEf,SI A VEi

IOCAI A IOU

TANIrls
$1.00 PeE[f,F
$2.00 Rem'erelnr

Stadresser D:

ltne FPAN@ISE
7l+2-"9

t



meli"melo
PETIIES NOUVEIrLES, PETITES ANNONCES............ "' ' ' ' ' ' "
NOUTIELLES:
iffi;2?seplebreestc16c6a6ebSt.J6r6ne,MneC1arrd.1nec6t659^ans6-
pouse d.e Jean-Luc Courcy. ELIe 6taft Ia flIIe d.e feu M.& liue Johny C6t6.
-- t," 14 octobre est ct6cdad M.Ovlde Lanar e 80 ans 6 noi.s, 6poux de l'larle-Arure
Claveau.
ltos slncbres condol6ances aux fanllles dprouv6es.

Nalssance: Mirellle n6e Ie 5 octobre fl1le de I'1.& Mne Pierre-Andrd Paquet
(ilr"tr"rrne }Iorln). Ses parrain et nanaine seront M.& lltrne Ls. -G6rarrlt Moria
de St-Tharclslus, oncle et tante de 1'enfant. *F6llcltatlonsx

Marla6esl Le 8 octobre a eu IIeu le narlage de Jeannette Kenny fIlle d'e M.&

Mne Henrl Kenny (Laura Charnpagne) et Ls.-Ph111ppe Michaud fils de !1.& Ilne Jean-
Baptlste Mlchaud d.e St-ltrarifcius. Ils vont demeurer b St-ftrarsiclus.
- i" 10 octobre, b Port-Cartier a eu lieu Ie mari.a6e d.e G6rard turcotte flIs
de M.& lilne Valbre I\rrcotte (Francoise Dionne) et de Chantale Boudrealrlt fille
d.e M.& l,lne R6a1 Boudreault. Ils vont derneurer b Port-Cartler.
*!'dlicltations et Voeux d.e bonheur*.

Arrlv6e et d.6part: Dans notre nundro du nois d.'aofit on parlalt du d.6part d.e

;;i;" curd l,ibbd Beaulieu pour St-Slnon. Ce d6part nra pas eu Ileu en aorit
). capse d.e la nala.dle de 1tlUU6 Yols1ne, eul nra pu venir b Vat-grll1ant. Donc

11 y a eu cha.ngenent seulement Ie 15 octobre; I'Abbd Jean-llarle Beaulieu est
pr.if pour Ste-Jeanne D'Arc et 1'Abb6 Cldnent Roussel d.e Ste-Jeanne DrArc est-*"f"e-a 

VJ-gr111a.nt. Nous souhaitons i ces deux curtis un fnrc^uueux rnlnistb-
re d.ans leur nouvelle paroisse respective. Nous souhaitons Ia plus cordlale
blenvenue i notre.nouveau cur6 ltAbbd Roussel, gutll soit heureux parml Dousl
gutil solt chez-Iul chez-nou.

A}I}IONCES:
.-Avend.re: Autonovlle Canaro Ra1lys Sport L9?6, teI que nr. Sradresser i Marcel
Auclair T61. 742-y50

-A vend.re: Lapins po"= Ia vlande b $2.00 Ia Ib. aussl laplns Pour 61evage. S'a-
dresser b Roger Ga6n6 T61. ?42-Jl18t+

.-A vendrer pitin d.- gargon d.e narque Mlcron b polnts. (frqry:) ont
servl un hlver, trbs pr5pre. Prlx-$2J.00. I{me TdI. 742-3753,-

-A"f,t,t"raisl Je serals lntdressd i,'a"h"t"t un lt 6tre assez igd
nals en borme condition. Luclen Rioux Ste-An 503

-Ateller "La Relbve". Sl vous avez du vieux 11 b 3eter, nous al-
nerlons 1es fanasser, IL nous servlrai.t b lrateller pour Ie d.6capa6e de D€u'e'

b1es. Ateller "La Relbve" t61l 742-3351
FRANCOISE II'RCOTTE

A

VEN DRE

SALON FRANCINE

coiflurcs mod cr
traitementt caollla I rco

fmo Franclnc Santcrrc, p?op.

9 Sr-RAPHAEL, VAL-8Rt LtAnT
A VoTRE SERVt9Ei_ 742-3740
mardi-ieudi 9t18h-
mcr- Ydnd. I i 2l hramcdi 7 e 15h

0



histoire
Un pass€ industriel (suite)

La vocation industrielle de la colonie at-
tire Ies premiers venus. Vers 1880, Joseph
Smith vient s'€tablir I Cedar HalI. En
tant que producteur de bois, il invite les
colons des paroisses du bord du fleuve i
venir s'€tablir dans Ja r6gion. Aux dires
de lWne Antoine Paradis, F.-X.B€Ianger, son
grand-pEre, donnait corrne raison de sa ve-
nue en 1888 que la paroisse poss6dait un
moulin et qu'on payait un bon prix pour le
bois coup6. Les pionniers de la paroisse
ont d'abord €tE des forestiers. La voca-
tion industrielle forestiEre de Val-Bril-
lant 6tait profond6ment ancr€e dans Ieur
esprit. Pour s'en convaincre, iI suffit
de se rappeler, par exemple, qu'AIphonse
Lauzier, un des pionniers, a construit et
exploit6 durant sa vie une quinzaine de
moulfns a scie.

L'industrie forestiEre a assur€ Ie d€velop-
pement de Ia paroisse. Pendant longtemps,
I'agriculture est demeur€e une activitE
secondaire. Souvent, "ce n'est pas l'a-
griculture qui faisait vivre la famille du
cul ti vateur mai s c'est pI utOt 'le cul ti va-
teur qui par son travail faisait vivre sa
terre". Par contre, Ies chantiers et les
scieries procuraient du travail I I'ann6e
aux journaliers du village et le cultiva-
teur pouvait s'y adonner en dehors des p€-
riodes de semences et de r€coltes. A cette
€poque, Ie chOmage n'existait pas, les fa-
miIIes vivaient regroup€es et la popula-
tion se maintenait jeune. Une certaine
stabilite rEgnait. Par la suite, Ia fer-
meture du moulin i scie qui faisait vivre
la moiti€ de la population de Val-Brillant
est venue rompre l'Equilibre et mettre un
terme I un demi siEcle de prosp€rit6 : le
village et les rangs se sont vid€s et Ia
population a diminu€ de moiti6.

En 1949, Val-Brillant n'est plus ce qu'il
avait et€. En parlant de sa paroisse, le
cur€ t'lichaud regrette alors Ie "temps de
sa splendeur, alors que l'industrie Ia cho-
yait". Il avait compris que I'€conomie
d'une localit€ prospEre ne peut pas repo-
ser uniquerent sur l'agriculture et les
servi ces . Pour J . -D. J'li chaud, I a prosp€-
rlt€ de sa paroisse d€pend de I'industrie.
Voici ses paroles: "elle aimerait bien a-

voir une de ces industries qui donnent du
travail tr Ia population et, l'empEchent d'-
aller chercher ai'lleurs; mais elle vit dans
I'espoir qu'un jour ou I'autre il se trou-
vera des honmes de progrEs qui mettront en
yaleur. . . (son territoire) ".

h-sver!.r-i!eerlsi!
En 1980, avec la loi 125 sur l'am€nagement
du territoire, Ie temps est maintenant ve-
nu pour les gens de VaI-BriIlant de r6fl6-
chir s6rieusement et de se prononcer ou-
vertement sur les vocations dconomiques
susceptibles de r€pondre i Ieurs aspira-
tions.

Dans son article pub1i6 dans le dernier
num6ro du Pierre-BrilIant, Ie maire de la
paroisse M.ffi dit apercevoir
"des orientations a I'horizon: si nous
voulons". Il fait r6f€rence tr la Ioi 125
et I l'obligation pour chaque municipalit6
de pr6ciser ses propres orientations et de
Ies faire inscrire dans un sch€ma d'arn€na-
gement r€gional. Il fait de plus allusion
a "certaines avenues possibles pour. Ie
mieux-€tre col I ecti f " . Sel on I di , 'r VaI -
Brillant doit prot6ger son lac et ses ter-
res agricoles; mettre en valeur ces 2 ri-
chesses". C'est I'opinion du maire, mais
c'est aussi la position arrGt6e du Conseil
de comt€ de Matap€dia avant mEme d'avoir
consultE Ia populationde Val-Brillant com-
me I'exige la loi 125.

Cette consultation populaire viendra t6t
ou tard. Et c'est t ce moment-Itr que les
gens de Val-Brillant devront Etre particu-
IiErement attentifs pour ne pas se faire
passer n'importe quoi. De plus, ils de-
vront faire preuve de beaucoup de volont6
(d'abord Etre pr6sents) pour d€fendre eux-
mEmes leurs id€es et leurs int6rEts. Le
maire Sirois a exprim€ les siennes mais ie
ne comprends pas pourquoi nousrnous devri-
ons renoncer I donner I nos municipalit€s
une :vocation industrielle quand on sait
pertinerment que Ie progrEs vient avec I r-
industrialisation. La chicane actuelle
pour Ia papeterie en fait foi. Et corme la
chicane fait partie de notre culture, l'-
industrie est i Ia base de notre histoire.
N'ayons donc pas peur de nous redonner les
moyens de nos ambitions.

Gabriel Auclair
ro



gens de chezr nous
UN ANTTSAN CORDO}NIIER

Notre rencontre avec i{. Aljred Bdlanger et
sa charmante 6pouse fait lrobjeL d.e lrarti
cle "gens de chez nous" ce nois-ci. Notre
contact avee cet homme, d.tune belle phylo-
sophle, d.tune joie d.e vivre, of gul a_fait
un d.es plus ancj.ens netlers du nond.er a
6t6 pour nous.d.run grand int6r3t.

Retraitd d.e puis L9?4, I'1. B6langer comnen-
ga trbs jeune b s'int6resser b,1a rdpara-
iiot d.e chaussures. A ltige de quinze alls
j-t travaille avec un cord.onnier du temps,
M. Charles-E\rgEne Sirois, pour apprend.re
le m6tier et ceci durant sept mo1s. AprEs
avoir acquis guelques corurai.ssarlces nrd-i-
nentalres d.e cette profession, crest lui
qul r6pare 1es chaussures de Ia faull1e
ainsi que 1es attela6es des chevaux, etc.

Crest en 792? qutil srinstalle d.ans Ie vil
1a6e d.e Va1-Brillant pour y exercer son
mdtj-er en vue d.e gagner sa vie. IL se ma-
rie trois ans plus tarci et travaille Pen-
d.ant 47 a.us b ta rdparati-on, b la transfor
matlon et rn6me b ta fabricati.on de chaus-
sures, d.e harnais pour chevaux, d.e toiles
d.e moissonneuses et Ia liste serait longue
cle tou'u 6nun6rer 1es travaux qur5'1 pouvait
acconplir. Au d.6but les outils lluf i1 pos-
s6<Lait 6taient trbs si-raples et peu perfec-
tion-:r6s. C I est en 1949 qu' i1 d dcid.e d e

mod.erniser toute lf i-nstallation d.e sa cor-
d.onnerie,iI fit 1tacqui-sition d.e nouvelles
machinesr ce qui lui permi-t d'e travaiLler
avec plus d.taisance et en m6ne tenps four-
nir un travail mieux fini.

II. Bdlanger d.it que c'est un mdtj-er gurlI
aimait, que pour lui lrlmportant, beaucoup
plus qu; lf argent, crdtait d.e prdsenter
rles ourara€es toujours mleux falts et sr ap-
pliquait E d.onner saiisfaction b. sa clien-
t}le. 11 raconte que quaJld. l-a mode chan-
geait, iJ. faisait Ia transformation des
talons et des bouts de souliers gue cer-
talns magasins lui apportai.ent. Cette gran
de habiletd a falt d.e lul un cordonnler
trEs appr6ci6 de la populatlon d.e toute Ia
r6g1on.

M. B6langer ciit aussi guren conparalson
d. 

t autrefols, les cordonneries d.r au jourd. r hui
nront peut-Btre pas 'bout b rait Ies n6nes
fonctlons. Bien s0r les gens ont encore

besoin quton rdpare ]eurs charussures, na,is
autrefois iI cornnengait b fabriquer sou-
liersrbottes, mocassins quti-J- nommai-b "pi-
chou" ), partir d.e lrautomt:e jusquti d.dcerir-
bre, ei cr6tait vrai:nent 1a fabrication
conplEte, faite souvent avec d.es peaux ,.1e

vaches que Ie cultivateur tannait ou fal-
sait ta,:rner' lui-m6ne. 11 y avai-t ai:ssi
cet aspec'u socj-a1 qui ressernblaii b celui
d.u ma6isin g6ndral clu temps, oil des person
nes se rassemblaien'r, pour jaser, tous 1es
sujets y passaientr polj-tj-que, guerre, na
larij.e, rellgion ainsi que Ies nouvelles
"fraiches" cie la paroisse. Cr 6tait une
forme d.e comrnunicaiion dor:t plusieurs sten
nulent aujourd.rhui.

En plus d.t 6tre artj.san lui-m6me, nous pou-
vons d.ire que son Spouse nous fait d.6cou-
vrir qurelle possddait d.radnirable talerits
en nous faisant voir toutes sortes cltouvra
6es cir e'rtisanat, tous plus beaux les uns
gue Ies autres. Ses sp6ciaf ii;6sl 1e tra-
vail au poinL ile croi:crIe 'Lapj-s au crochet
et Ia courie-pointe souveil'u faites seloit
son inspirationrcrest cLu rrrai travail cLrar
tiste.

trrtBravo B ces deux gens de chez-nous eL d.

gua.nd. Ia relbve?,.. Ctest un besoln funpor-
tarit.

Alberte et Nicole Beaulieu

't I
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La rose

La rose est roeer rouge et blanche.
La rosercrest pour 1es grand-mbres,
Porrr m€lman, ma tante et ma cousine.
Un cadeau, clest une rose.
Ca falt chaud au coetrrt
Quand on donne une rose.
La rose est belIe, be11e
Belle, trls beIle.

De:
Sylvain
c.P. 66
Pabos,

C'onthier

GOC 280

lr FERNAND COTE

€ncanre LrcEilcrda

BOi'CHEBIE

712-gzCl
VAL-BRIL!ATT

J,,L R C @

a3v

Ofeadue chtnolee

Ororbecl du Bot
Orteel du Bo,
OPOULETE. BAR.B.O

l3
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TES A}ICIE{S COMBAETA}IIS

Le Regroupement pour les droits d.es Anciens Conbattants est issu de Ia Collaborati.on de

quetques centaines d.t anciens 'combattants b. travers le Qr*6bec et les organismes _suivants:
ia f'eaeration eu6b6coise Anti-Paurrcet6 (F.q.A.P.) Les Orgarrisations des 15 r6gionales
du eu6bec (q.A.p.G.) pour nous, d.es Copains Nouvelle Vie, des cliniques Jrrridique Potn-
te-Charles et Petite Sourgogne b. Montr6al.
Ces organiffies ont tous ressenti les besoins des Anciens combattants. La F6d6ration Qu6

b6coise Anti-pauvret6 et ses 15 r6gionales regroupent les bas salari6s et les assist6s
soci.aux. Ltassociation copains nouvelle vie sroccupe des alcooli.ques et conpte plus de

I-OOO membres qui ont 6t6 rdhabilit6s car ceur(-I}, peuvent 6tre compt6s pa.mi Ies paurEes

car plusieqrs frboivent parce qut i1s sont p€tuvres et i1s sont pau\r:res parce qurils boi-
vent.rr la clinique Juridique de Pointe st-charles et Petite Borrrgogne est rrne cropora-
tion loca1e aiuoent accr6d.it6e seLon 1a loi de ltaide juridique par Ia Comnission des ser
vices jr.rrid.iques. Nous en Gasp6sie nous aurons aussi un avocat de Lraide juridique en'
Ia personne de Daniel Mi11s de New-Ric}:mond.
Ces organismes ont maintes fois constat6 que ler:rs cU-ents 6taient des anciens combat-
tants vivant une p6riod.e difficile d.e leur vie b cause de leur Sge. La najoritd de ces

v6t6rans nront jarnais bdn6fici6 d.tun prograrnme d.e rdhabilitation b Ia vie civile. La
ptus gpa1,1de majorit6 d.oivent se contenter de ltaide sociale pa,rce qu'ils ignorent Leurs
d-roits.
Saps 1es d.6taiLler voici les principar,uc progammes et sersrices offerts aux v6t6r€unsralxK
membres d.e leqr famille, au.:lc veuves et or1phelin de gtrerre: ItPensions drinvalidit6, pen-
sion aux personnes b charges, allocations d.e veuves et/ou d.rorphelins fondg de secourEt
sersrices d.e traitements, aide au logement, assistance ), ltSducation, fond de bienfaisan
Cer fim6railles, inhumation et pierre tombale etc. etc.....tt
Sp6cifions que pour avoj.r d.roit b, une aflocation df a.ncien combattants i1 faut avoir une
pension, peu importe Ie pourcenta6e de lrinvalidit6 qurentraine Ia pension (t% est suf-
fisant) ou avoir serri Outre-mer.
Ponr pios d.e renseignements conmuniquer avec Colombe Fournier. Te1.3 7P:3152 -Colonbe Fournier

i;.'
':yF
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GARAGE
Louis Savard
gp6ciallt6 s:
>DEBOSSAGE
>PE I NTU RE

742-gggg

I

GENEREUX DONATEURS

I,I.Mme Charles Eug0ne Beau1ieu.
Comit6 des parents.
M.Mme Renaud Dub6.
M . Mme Paul-fuile B6rub6 .
I Don anor\Yme.

Merci'I

Valenciel lnc.

It



edito.loisir PAR: AIIDRE BErAlIGm.

O Le comit6 de Ia'rtPatinoire couv,e:itert

a comnenc6 lr6tude du projet. La premilre

phase consiste b analyser 1ao situation pr6

sente: les installations, 1es possibilit6s
financibresr 1es ressou-rces hr:maines. Datrls

rrn deuxiBme temps ce sera 1r analyse d.e Ia
pratique des loi-sirs b. Val-Bri1lant de m6-

me que les attentes au nirieau d.es Loisirs.
A partir de ces dorun6es, Ie conit6 proc6-

dera b l-t6laborati-on du projet.

O Lrex6cutif du club ttles Sa1adinsrr se

r6unira bient6t afin de discuter des orien

tations d.u club pour Ia prochaine ann6e.

Suj-te b cette premiBre rencontre de lrex6-

cutifrrrne r6r:nion pou-r tous les int6ress6s

sera convoqu6e.

O Le serrice d.rSducatj-on aux adul-tes of
fre deux nouveauJr proge{rnes de fo:mation

en Loisir.
f f,e progralnme dractivit6s ptrysique com-

prenant les cours srrivant:

Conditionnement physique niveau I
Initiation aux activit6s sportives

fnitiation auK activit6s de plein air
Stage dtinitiateur en ski de fond

2 Le programme dr administraterrs b6n6vo-

les en Loisir compren€ult diffdrents su-

jets pouvant int6resser les b6ndvoles

en Loisir.
Pour inscriptions ou info:mations suppl6

mentaires, connuniquez an sernrice dr6du

cation au:c aduLtes ), 629 4481.

O Le chalet des Loisirs ou'vtira ses por

tes bient6t. Lundi Ie J novembre dernier,

), Ia r6r:nion r6guliBre du consej-I munici-

palr M et ltne Albert L6vesque ont accept6

d.e s|occuper polrr une J ilme Ann6e du cha-

let des Loisirs. Des r6novati.ons sont o-

bligatoires avant ltouverture soient: pein

ture, recoutrtement du plancher et r6para-

tions mineures. Un montant approximatif de

2 4000 $ est pr6rnr b cette fin.

O Toutes 1es fentmes et

b jouer au ballon-baIai
pouvez vous inscrire en

Elizabeth L6vesque t. 7P
ne Sarrteme h. 7P 7740.

tes t

filles int6ress6s

cet hiver, vous

conmuniquant avec

,58L ou D, Francj.-

Sienvenue ), tou-

O Le comi.t6 d.es Loisirs de Ia Bel}ve or
ganise rrn tricoton le lO noventre prochain
de 1J800 ) 14II00. Le conit6 sollicite vo-
tre g€n6rosit6 en e?qcoura€pant Les trico-
teuses p'€tr vos codatrd.iteires.
3ienvenue D, tous.

lrtc(lnrIl0x ltIERltuRt
.CUISINES LAMTECH

O ESCAL!ERS COLONIAL
OPLANCHERS BOIS-FRANCS

OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:
stRto, ctDNEo, GuzztNl.

outRRolRs, GADRES, SCULPTURES.
OCERAIIIOUES BAiICA ET AUTRES

.PEINTURE NATIONAL

CONSEI LS ESTI MAT IONS

PERMIS REOIE DES ENTREPR!SES OUE.



les sports
a Dimanche Ie 9 novembre derni.er, d6bu-

tait Ie calendrier des activit6s de l-a li-
gue d.e hockey inte:mr:nicipal Molson(aduJ.

tes). Les 6qr.r-ipes qui font partie de cet-
te ligue sont: Val-Bril-Lant, St-Vianney,

ALbertvitte et trois 6quipes de Lac-au-Sau

oon. Chaque 6quipe disputera 10 parties.
Val-Bri1lant posslde r.me trbs bonne foma-
tion compos6 de 20 joueurs. Le responsa-

b1e de lr6quipe est M. Claude Chicoine, iI
est 6galement vice-pr6sident de Ia Iigue.
Sonne chance b lt6quipe des Tigres.

O Depuis Ie d6but droctobre, l-e se:rrice

dt6ducation aux aduLtes dispense un cours

de conditionnement pLrysique niveau I e It 6

cole de Val-Bri1lant. Un total de 20 per-

sonnes sont inscrites.les corrrs ont lieu
2 fois p€lx semaine b raison de 2 her:res

pa^r cours. Chaque participant ), subi r.me

6valuation de sa condition ptrysique et un

progranme individuel drexercices lrri a 6t6

prescrit.

O Pour ce qrri est du Super-Tira€e orga-

nis6 par Ie comit6 des Loisirs, lr6mission
des billets est reta,rrd.6e de quelques semal

nes dO au:c exigences du Ministlre des Lo-

teries et couirses du Sr6bec. Ce tirage se-

ra donc retard6 drautant. Nous continuons

O Dans Ie premier Edito Loisir en avril
iI a 6t6 question de la possibilit6 de net

tre sur pied une association Locale du ho-

ckey mineur. La saison de hockey approche

et aucune intenrention nra 6t6 faite en ce

sens. A tous Les jeunes hockeyerrrs int6-ll
ressdsrcrest ), vous de fai.re des pressions

auprBs du comit6 des Loisirs pour obterri.r

gain de cause.

O Le projet rlDeveloppement Loisirfr srest
temin6 Ie J1 octobre derrrier. Ce premier

projet drenvergure pour 1es Loisirs a de{
roand6 beaucoup drefforts b6n6voles. Plu -
sierrrs pourront le contester nais iI deneu

re que lrexp6rience que Ie conit6 des Loi-
sir en retire sera des plus profitable o

Les an6nagements r6aLis6s dans ce projet
constituent une premiBre 6tape pou.r Ie d6-

veloppement des Loisirs Chez Nous.

tA PE|I{SM DU MOIS

rt0n

), esp6rer que vous

Venderrrs de billets
Le tira€e.

saurez encoura€er 1es

et bonne chance pour

nrest janais

tant qur on ne

complbtement

porte pas un

habi116

sourire

HOtel Vol-Brillont
UENDROIT POI'R SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILTARD

O CHAMBRE ET REMS COMPLET

Air climatisd 742-8fi4 74i2-?oa4

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-
-TRANSMISSpI| -AUTOiIATIOT'E

BOITIE IIIATIOTALE
VAL.BBILLAf,T
742-8786 to



LETTRE DE DEMISSION (SUITE DE LA PAGE 5)

OUTIL PRIVILEGIE D' INFORMATION.

Malgr€ Ia taille particuliErement petitq.9e
nos-mun,ici pal i t€s, i 'ai 6t€ en mesure d' i -
dentifier une Iacune marqu€e sur le plan de

l'information en g€n€ral et plus pr6cis6-
ment sur le plan de I'information munici-
pal e.

La venue du iournal "LE PIERRE BRILLANT" a

marqu€ une €tape importante dans Ia voie
d'une solution i ce problEme. Cependant'
deux (2) handicaps maieurs risquent d'en
compromettre sa survie; le manque de moyens
financiers et l'essouflenent I rnoyen terme
de l'6quipe de b€n€voles qui en assume la
publ ication.

Je ,pense qu'I ces -deux Q) ni veaux, Jgs
strdcturq.s'municipa]es ont des responsabi-
I i t6s.

Tout en assurant, et ce de fagon incondi-
tionnelle, I'autonomie de 1'6quipe du iour-
nal et sa libertE d'expression, 1'on peut
envisager que Ies municipalit€s assurent en
partie-Ies coOts inh€rents d sa. parution
(Uudget annuel de fonctionnement).

De plus, les conseils devraient assurer la
parirtion mensuelle d'information sur Ia
those municipale (I6gislation, r6alisation
orientation,'etc. ). La faible participa'
tion des citoyens aux assemblEes des con-
seiIs et consEquenment, ur manque d'infor-
mation sur ses actions, sonti I'origine de'
critiques g€n6ralis6es sur nos structures
muni ci pal es .

Le secr6tai re rnuni ci pal , dont nous avons
fait mention pr6c6demntent, devrait se fai-
re Ie porte-parole des conseils par ses 6-
crits r€guliers dans notre journal.

Bonne chancel tous et merci de m'avoir ac-
cueilli chez-vous.

Jean-Guy Gagnon, citoyen de Val-BriIlant.

la

caisse populaire

de

val-bril Iant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL.BB!LLANT

742-3271


