La piste cyclable
est enfin inaugurée officiellement.

N’hésitez pas à vous y balader en n’oubliant pas qu’elle est réservée aux marcheurs et aux cyclistes durant la saison estivale,
ainsi qu’aux marcheurs, skieurs et raquetteurs durant la saison
froide.
Une patrouille de sécurité en assurera la surveillance. La surveillance sera effectuée par des véhicules autorisés par la municipalité (voiturette de golf). (Voir page 8 et 9)

Merci d’envoyer vos
textes pour le JET
de septembre 2013

avant le
20 août 2013
À jparenteau@xplornet.com

E

st-ce que vous étiez là au
lancement du livre de
Jacques Charpentier? Voici
un résumé de son livre
d’humour que vous voudrez assurément vous procurer.

« La vie en gros »
C’est justement une façon de penser
que je viens vous présenter. Une pensée axée sur la vie de tous les jours,
mais un peu différente. « La vie en
gros » est cette nouvelle théorie. Vous
devez vous demander d’où je sors cela.
Assez simple. Je suis un grassouillet
qui aime bien vivre et bien manger et
qui surtout aime les gens, les gens de
tous genres et de tous formats. Je
viens donc vous présenter mon aventure avec la vie dans ses moindres détails, je vous ouvre mon cœur et mon
être.
À travers ce livre, vous découvrirez un
humour débile
profond, un
amour de la
langue

française et surtout un nouveau type de motivateur
humoriste, le « réfléchi-moriste ». Je me targue
d’être le premier au Québec.
Donc, bonne réflexion et riez un bon coup.
Prenez « LA VIE EN GROS » comme un bon repas:
savourez, dégustez et découvrez les nuances de ce
concept qui est le mien et que je veux vous partager.
Bonne lecture et bon appétit!

H

umoriste,
conteur,
raconteur,
philosophe, Jacques Charpentier est un amoureux fou de la vie. Depuis plusieurs années,
il accueille les gens à
travers leurs différences et puise chez
eux les réflexions qu’il
nous partage.
On le surnomme, grâce à son 200 trop de livres
et ses attributs capillaires, le Père Noël
ou, sans prétention, le Fred Pellerin de
L’Avenir.
Ce livre est le premier qu’il se risque
d’écrire en toute humilité. Il se veut un
recueil d’émotions, de motivation et
d’amour des gens qu’il vient vous partager.

Vous pouvez vous procurer ce livre en communicant directement avec l’auteur au 819394-2012

L

e 9 mai dernier, au Cégep de Drummondville a eu lieu la soirée de remise
de bourses.

Plus de 5 000 $ ont été remis en bourses à des
étudiants du Cégep de Drummondville par les
municipalités de la région ainsi que l’Association des parents du Cégep de Drummondville.
Les bourses visaient à souligner la persévérance et la réussite des élèves provenant de la
municipalité ou encore l'assiduité d’un étudiant à l’un des centres d’aide.
Municipalité de l'Avenir
Bourse de 350$ remise à Julianne Gauthier,
programme en Arts et lettres, lettres, cinéma et
théâtre.

Apporter votre chaudière et vos torchons,
votre sourire et votre lunch
Avons aussi besoin de personnes
qui n’ont pas peur des hauteurs

À L'Avenir on s’entraide
c’est notre force

Le balancier noir

E

xprimer la personnalité d’un sujet repose sur de nombreux détails : ceux des traits, des postures, des poses; la morphologie et la psychologie du personnage doivent transparaître. Sous
une forme figurative, illustrer un sujet implique la question de la ressemblance, je travaille
la plupart du temps à partir d’un modèle vivant pour ensuite morceler ou agencer les formes
de manière à transmettre l’énergie et le charisme particulier de ce dernier.
L’expression du corps dans l’espace et la vérité du personnage, je les cherche dans l’attitude corporelle, un port de tête, un geste, un mouvement. À cet égard j’accorde une importance particulière à
l’expressivité, au rendu des mains et traits du visage, aux détails tel que les plis de la peau.

M

Traversée sans retour

Au seuil d’un siècle

Après 10 ans d’attente,
le lien cyclable inter-régional
de L’Avenir
est enfin inauguré !
L’Avenir, le 13 mai 2013 – Jean Parenteau,
maire de L’Avenir et André Béliveau, président
de Réseaux plein air Drummond ont procédé à
l’inauguration d’un nouveau lien cyclable interrégional en présence du ministre Yves-François
Blanchet, du préfet de la MRC de Drummond,
Jean-Pierre Vallée, et du Géographe au Service
des inventaires et de Plan à la Direction de la
Mauricie-Centre-du-Québec, Richard Paquin.
Le nouveau tronçon de piste a été érigé entre le
boulevard Allard à Drummondville et la Route
principale de la municipalité de L’Avenir.
La détermination d’un maire
« Ce projet de piste était sur notre table à dessin depuis plus de 10 ans », a précisé M. Béliveau, président de Réseaux plein air Drummond. « Il figurait sur le schéma original du
réseau cyclable de la MRC de Drummond au
moment de notre entente en 1998. Ce fut un

très long processus, laborieux par moments,
mais si nous le livrons enfin, je tiens à dire que
c’est grâce à la grande détermination de M.
Parenteau, de qui je souligne le leadership
exemplaire dans ce projet.»
En emprise propre, le lien cyclable de L’Avenir
s’étale sur une distance de 5,3 km et reliera à
terme les pistes numéros 1 et 4 de la Route
verte. « Le tracé proposé se greffe à une piste
de 13 km déjà existante à Drummondville et à
laquelle s’ajouteront éventuellement 18 autres
kilomètres jusqu’à la Route verte no. 1 située à
Richmond. Quand il sera complété, le segment
cyclable totalisera 42 km ! » a expliqué M. Béliveau, se disant persuadé que les usagers de
L’Avenir et d’ailleurs sauront apprécier à sa
juste valeur la qualité de ce sentier magnifique : « À environ 2 km du départ, un pont
enjambe le Grand Ruisseau et le coup d’œil
vaut à lui seul les coups de pédales nécessaires
pour s’y rendre. »

Un projet de 390 000 $
Avant de devenir l’un des engagements électoraux du maire Parenteau, ce projet d’aménagement cyclable a longtemps trotté dans l’air de

L’Avenir. « La difficulté consistait à l’offrir aux
citoyens sans faire augmenter leur compte de
taxes, » explique le magistrat. « Je suis heureux de constater que notre vision initiale du
projet a été la bonne et que nous avons pu le
réaliser à moindre coût. Grâce au soutien financier du Ministère des transports et à la générosité des propriétaires fonciers qui nous
ont octroyé des droits de passage, nous
sommes à même de proposer à nos concitoyens un segment cyclable de grande qualité
dont nous sommes très fiers. »
Outre le MTQ, qui a défrayé le quart des coûts
du projet en vertu du Programme d’aide financière au développement de la Route verte, le
maire de L’Avenir a remercié les autres partenaires financiers qui ont permis la réalisation
du projet : « Je remercie sincèrement la Société de développement économique de Drummondville, Tourisme Centre-du-Québec, Réseaux plein air Drummond, les citoyens de la
municipalité de L’Avenir et tous les autres
commanditaires du projet. »
M. Parenteau a également tenu à souligner la
participation active et nécessaire des propriétaires fonciers : « Un merci particulier à Alcide
Morin, André Charpentier, Gaétan Lefebvre,
Mario Lagacé de Lagacé Transport, Claude
Dupuis des Carrières St-Dominique et de Ghislain Lefebvre de Québec Ranch qui ont octroyé des droits de passage pour nous permettre de réaliser le meilleur tracé possible. Je
souligne également la commandite de sable
que nous a offerte M. Ghislain Lefebvre de
Québec Ranch et qui s’élève à près de $16 000!
Les travaux du magnifique pont construit
pour traverser le Grand ruisseau ont d’ailleurs
été réalisés par son entreprise, à notre très
grande satisfaction. »

Sur une note plus personnelle, le maire de
L’Avenir a voulu remercier M. Étienne Hamel,
le chargé de projet à Réseaux Plein Air Drummond : « Tu as dirigé l’évolution de cette folle
entreprise de mains de maître et tous les
membres du Conseil se joignent à moi pour te
remercier sincèrement. »
Une piste qui appartient aux citoyens
Enfin, M. Parenteau a tenu à rappeler à tous
les L’Avenirois que le lien cyclable de leur village ne sera jamais aussi superbe que lorsqu’il
sera abondamment fréquenté. « Ce n’est pas
un hasard si le point de départ de cette piste se
trouve à l’arrière de notre charmante école.
J’invite tous les jeunes à l’utiliser souvent durant la belle saison. J’invite aussi toute la population de L’Avenir, de même que tous les
amateurs de cyclisme et de plein air des environs et d’ailleurs à venir nous visiter ici, à
L’Avenir ! » a-t-il conclu avant de confier la
piste à ses concitoyens en ces termes évocateurs :

« À vos guidons tout le monde,
les paysages de L’Avenir
sont à votre portée ! »

Source : Bureau de Réseaux Plein Air Drummond
Renseignements : Laval Carrier, directeur général
819-477-5995
laval.carrier@reseauxpleinair.com

L

e projet de l’aménagement d’une piste
cyclable à l’intérieur de la municipalité de L’Avenir trottait dans l’air depuis les quinze dernières années.

Ce projet est devenu, par la suite, une promesse électorale de l’actuel conseil municipal
qui a tout mis en œuvre pour sa réalisation,
prenant soin de n’imposer aucune augmentation de taxes aux citoyens.
La Piste de cinq kilomètres est complètement
aménagée, accessible à partir des deux endroits
suivants :
1. À l’arrière de l’école primaire de L’avenir,
rue Principale,
2. Face au 238, chemin Allard (Camping Air
Soleil).
La famille Drouin, propriétaire d’Air-Soleil a
d’ailleurs aménagé une aire de stationnement
gratuit pour une cinquantaine de véhicules. Ils
y joindront bientôt un abri permanent.
L’entité de la piste traverse de merveilleux panoramas qui passent du désert à la forêt, aux
bayous et à la plaine dans une atmosphère de
paix palpable, en compagnie d’une faune des
plus variée. Le magnifique pont qui enjambe le
Grand-Ruisseau vaut la peine qu’on s’y arrête
pour admirer le paysage environnant au son
des murmures de la rivière qui y serpente.
Le Comité de la Piste est à compléter les recherches pour y ajouter des appareils d’entraînement physique dispersés le long du parcours.
La piste cyclable se reliera éventuellement aux
tronçons existants de Drummondville à l’ouest
et Richmond à l’est, pour ainsi permettre un
accès presque illimité aux autres réseaux de la
province.
Jean Parenteau, maire et les membres du conseil de la municipalité sont plus qu’heureux de
cette réussite. La Piste cyclable appartient à
tous les citoyens et les édiles souhaitent que
chacun puisse en profiter au maximum pour

des heures de bonheur et de mise en forme.
Les adeptes du cyclisme de partout sont invités
à venir profiter de ce nouveau joyau des L’Avenirois. Ils seront comblés de l’accueil qu’ils y
connaîtront.

ENFOURCHEZ VOS VÉLOS !

Renseignements :
Yves Prince
membre du comité
Tél. : (819) 394-1103
y.prince@xplornet.ca

L

a chorale Les petits chanteurs de L’Avenir est allée
chanter à deux messes au Sanctuaire du Sacré-Cœur de
Beauvoir à Sherbrooke, le dimanche 26 mai 2013.
Des photos paraitront dans le Programme de la saison
2014 (au printemps) du Sanctuaire, car je les ai envoyées au
père mariste Roger Landry.
N’oubliez pas que les jeunes et les moins jeunes sont les bienvenus pour se joindre au groupe de la chorale.
Inscription et renseignements:
Marie-France André, 819-394-2716.
Merci à Julie Gagnon pour les photos.

CLUB OASIS
(L'Age D’Or de L'Avenir)
809 route Boisvert

Possibilité d'organiser des activités de groupe
en tout temps; information auprès des
membres du c.a.
Info:
Robert
Lyette
Claude
Carmen
Henri
Gisèle
Murielle

394-2767
850-0905
394-2082
394-2504
475-1205
394-2497
394-3132

Location du local:
Gisèle Boisvert
394-2497
60$ non-membres, 40$ membres

NOUVELLES EN BREF

District de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Le Plan de lutte contre l’intimidation des élus

Chaque année, la Sûreté du Québec reçoit quelques plaintes en provenance du monde municipal en matière d’intimidation. Ces plaintes visent le plus souvent le rôle exercé par les élus ou les principaux acteurs de la municipalité
notamment le directeur général ou l’inspecteur municipal. Compte tenu que ces plaintes mettent en cause l’institution démocratique qu’est une municipalité, nous avions pris l’habitude de traiter différemment celles-ci. En effet,
outre le cheminement habituel, nous accordons depuis quelques années une importance toute particulière à différentes mesures d’accompagnement auprès des élus et des intervenants municipaux visés par ce genre de délit.

Or, cette année, la Sûreté du Québec a décidé de formaliser et d’uniformiser sa pratique à l’égard de ce genre de
délit. Appelé « Plan de lutte contre l’intimidation des élus (PLI-Élus) », ce plan a pour objectif d’inciter les élus
(maires, préfets, conseillers) et les gestionnaires municipaux (directeurs généraux, greffiers, trésoriers, secrétaires
et inspecteurs municipaux) à dénoncer les actes de violence et d’intimidation dont ils peuvent être victimes dans
l’exercice de leur fonction et ce, dans le but de les sécuriser dans leur travail et de les protéger.

Une tentative d’intimidation ou un acte de violence, c’est déjà un acte de trop. Pour assurer votre sécurité, la Sûreté du Québec a donc mis en place un plan opérationnel déployé sur l’ensemble de son territoire.

Au cours des prochains mois, des représentants de la Sûreté du Québec verront à réaliser différentes tournées
d’information afin d’expliquer en détail le PLI-Élus. Ces tournées s’adresseront soit aux élus, soit aux directeurs
généraux de chacune des municipalités du territoire. Compte tenu de l’importance que nous accordons à cette démarche, cette tournée sera réalisée par les mêmes intervenants. Évidemment, considérant l’ampleur de notre territoire et du nombre de personnes à rencontrer, soit près de 850, cette tournée s’échelonnera sur plusieurs mois,
pour se conclure probablement à l’hiver 2014. À cet égard, vous recevrez une invitation à assister à une de ces
rencontres.

Évidemment, indépendamment de cette tournée, si certains d’entres-vous aviez des questions concernant le PLIÉlus ou vouliez dénoncer un acte de violence et d’intimidation, vous êtes invités à contacter le directeur du poste
de la Sûreté du Québec de votre MRC pour lui en faire part. Nous prendrons alors les mesures appropriées,
comme nous l’avons toujours fait dans le passé.

Exercer vos fonctions dans un environnement exempt de violence, c’est votre droit. La Sûreté du Québec
est là pour vous protéger, assurer votre sécurité et préserver votre intégrité.

Et c’est chez nous! Profitons-en!

1600, boul. St-Joseph, Drummondville

Téléphone (819) 478-2575
Télécopie (819) 478-9339

L’ÉTÉ ARRIVE À
GRANDS PAS !
Malgré les efforts de prévention, de sensibilisation
et d’information faits auprès des utilisateurs de
parcs et de lieux publics, il est désolant de constater qu’il y a continuellement certaines personnes
qui ne respectent pas les biens et la tranquillité collective. À chaque année, les dirigeants municipaux
sont préoccupés par le coût qu’entraînent les agissements déviants, mais aussi par l’insatisfaction du
voisinage et des utilisateurs de ces lieux publics.
VOICI QUELQUES CONSTATATIONS :
- Graffitis et divers dommages ;
- Vols ;
- Déchets;
- Bruits et manques de respect ;
- Animaux en liberté.
- Alcool
Depuis quelques années, la Sûreté du Québec, en
collaboration avec ses divers partenaires, travaillent à réduire ce genre de comportements déviants
qui entraînent une diminution du sentiment de
sécurité et de la qualité de vie des secteurs.
Bien que plusieurs organismes publics et communautaires travaillent à améliorer la qualité de vie
des secteurs, la collaboration et l’implication citoyenne demeurent un aspect important à la réussite de ce défi.
Afin que les interventions aux endroits problématiques soient rapides et efficaces, il
est important que toute personne nous signale rapidement les comportements déviants.
Vous pouvez communiquer avec la Sûreté du Québec au 310-4141, cellulaire *4141
Règlement municipal –RAPPELAyant comme objectif de maintenir élevé le niveau
de sécurité et de tranquillité de nos parcs et endroits publics, des interventions policières seront
faites tout au cours de l’été. L’application des lois
et règlements en vigueur sera effectuée par nos policiers patrouilleurs.

N’hésitez pas à consulter votre municipalité
pour obtenir des informations au sujet des
règlements municipaux.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN ÉTÉ
EN TOUTE SÛRETÉ !
_______________________________

Ceinture de sécurité

La meilleure protection qui soit
Au Québec, plus de neuf personnes sur dix ont
maintenant le réflexe de boucler leur ceinture de
sécurité. Ça ne suffit pas! D'année en année, plus
de 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade qui décèdent dans un accident
n'étaient pas attachés.
Certaines personnes croient à tort que si elles circulent à basse vitesse ou sur de courtes distances,
elles ne courent aucun risque... C'est FAUX!
Beaucoup d'accidents surviennent près du domicile, et plus de la moitié dans les zones de 50 km/h
ou moins. La ceinture de sécurité réduit de moitié
les risques d'être tué ou blessé gravement dans un
accident.
Quand un véhicule heurte un obstacle à une vitesse de 50 km/h, l'impact multiplie le poids d'une
personne ou d'un objet par 20. Une personne de
70 kg devient donc un projectile de 1400 kg. La
personne est alors projetée contre le siège avant, le
tableau de bord, le pare-brise, un autre passager,
ou même éjectée du véhicule.
Référence :
www.saaq.gouv.qc.ca/prevention
Sergent Hugues Lemaire

Date : 2013-04-24

Info-Crime est un programme communautaire à but non lucratif. Ses objectifs sont d’éveiller la
conscience sociale des citoyens, de les sensibiliser à leurs responsabilités civiques et d’aider les
organisations policières à protéger la société contre le crime.
Si vous communiquez avec Info-Crime pour signaler une activité illégale ou un crime, vous pouvez être assurés de garder l’anonymat. Votre appel ne sera jamais enregistré, il n’y a pas d’afficheur et la fonction *69 est désactivée. Seule la municipalité d’où provient l’appel apparaîtra sur le
relevé téléphonique.
Alors, si vous détenez des renseignements sur une activité suspecte ou criminelle, téléphonez
sans délai. Vous pourriez, si vous le désirez, recevoir une récompense advenant le cas où vos
informations permettent l’arrestation et l’accusation d’un suspect.
Pour tout autre renseignement sur Info-Crime Québec,
téléphonez sans frais au numéro : 1 800 711-1800.

Cours d’équitation à domicile
Dressage, chasseur, sauteur, randonnée

débutant à expérimenté
Pour jeunes enfants (5 ans et plus), ou adultes

Période de cours: de mai à octobre
Martine Dubois, instructeur/entraîneur, niveau 1 (FEQ)
819-394-1080

8 juin 2013
Inauguration des bancs au cimetière
(voir page 16)
Lieu: Cimetière

8 juin 2013
Vente de garage collective (voir page
22)
Lieu: Terrain de balle

15 juin 2013
Corvée de grand ménage à l’église (voir
page 7)

22 juin 2013
Spectacle sur l’intimidation (voir page
3)
Lieu: Église

24 juin 2013
Fête nationale du Québec (à partir de
midi)
Lieu: Terrain de balle

25 juin 2013
Début du soccer, inscription etc.
Lieu: Terrain de soccer derrière l’école

7 juillet 2013
Fête des voisins, rallye automobile, randonnée bicyclette, vente de garage (voir
page 5)
Lieu: Maison de la Culture

3, 10, 17 et 24 août 2013
Spectacle d’humour de Martin Turgeon
(voir page 4)
Lieu: Maison de la Culture

24 juin 2013
Horaire de la St-Jean
12:00 Ouverture du site
(cantine et commodités sur place)
12:30 Parade
14:00 Jeux de kermesse
17:00 5 à 7 Karaoké
19:00 Spectacle chansonnier
20:00 Feux de joie
22:00 Feux d'artifices

Venez fêter avec nous!

