


Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de décembre 2017 

 

avant le 15 novembre 2017 

à: jparenteau@xplornet.com 

Merci de ne pas faire de mise en page spéciale. 

Bibliothèque Joseph-Charles 
Saint-Amant 

 
La municipalité 

Dans ce numéro 



 
 

 

 

Rassemblement paroissial 

Bonne rentrée aux étudiants et étudiantes de tous âges et aux membres du personnel scolaire!

 
La Fabrique de L’Avenir 

 

 



 

 

 

 
Vie chrétienne Mémoire d’un village 

À 
 chaque six semaines, deux tableaux de la 
collection prendront place au restaurant 
Buffet à la carte. Nous sommes heureux 
de cette collaboration avec Raymonde 

Côté, propriétaire du restaurant. 

Le partage de notre histoire commune permet 
des échanges autour d'un café ou d'un bon re-
pas. Des souvenirs et des informations sont 
échangés entre villageois et gens de passage.  

Pour vous permettent de vérifier si vous les 
avez tous consultés, voici la liste des 30 tab-
leaux: 

1. La traverse Jutras-McClean 

2. Le chemin de fer 

3. Les incendies 

4. Le service postal 
5. La rivière St-Francois 

6. Les journaux 

7. Les routes, demande des douze missionnaires 

8. Le téléphone 

9. L'électricité 

10. Joseph-Charles Saint-Amant  
11. Annette Saint-Amant 
12. Jean-Baptiste-Éric Dorion 

13. Henri Paul Dionne, missionnaire 

14. Gérald Cloutier, prêtre 

15. Elysée Gravel, curé 

16. Richard Beaulac 

17. Le couvent 

18. L'instruction publique 

19. La bibliothèque 

20. La vie agricole 

21. Cimetière de Weathland 

22. Cimetière Saint-Pierre-Apôtre de Durham 

23. La mission Saint-Pierre-de-Wickham -Durham 

24. La première église 

25. L'église actuelle 

26. L'église multifonctionnelle 

27. Le presbytère 

28. L'orgue, Maria Saint-Amant 
29. Cimetière anglican 

30. Mémoire d'un village 

 
Marielle Fafard, texte et recherche 

Collaboration: Francois Demanche  
et Andrée Charpentier 

Correction: Sophie Demanche 
Brousseau 

  

mailto:j.sarasin@cgocable.ca


 

 
Fête de la St-Jean-Baptiste 



 
Mémoire d’un village: Nos cimetières 



 
Mémoire d’un village: Nos cimetières 



Merci de respecter ce lieu. 

 
Mémoire d’un village: Nos cimetières 



 
Camp de jour  



 
Gala du camp de jour 



 
Gala du camp de jour 

 



 

 
Loisirs L’Avenir 



 
Loisirs L’Avenir 

  



 

 

 

De 18h30 à 21h00  

Local des loisirs de L’Avenir   

      

Viens rencontrer tes amis!  

Musique, tables de jeux  
     Entrée gratuite et petites grignotines sur place ($)  

9 ans et + 

 

Vendredi 29 septembre 2017 

Vendredi 20 octobre 2017 

Vendredi 24 novembre 2017 

 

*Le parent doit se présenter à l’arrivée de son enfant pour chaque soirée! 
Une signature de celui-ci est requise pour l’acceptation des règlements et 
de la responsabilité du comportement de son enfant!  



 
 

Éveil musical pour tout-petits (0-5 ans) 

 

Viens découvrir la musique et la danse  

avec la dynamique Madame Sol  

1 mercredi par mois  
           dès octobre de 9h30 à 10h30 

 

18 octobre: Thème de l’Halloween 

13 décembre: Thème de Noël  
                   

Suivez nous sur les réseaux sociaux  
pour les autres dates à venir!  

Tarif pour chaque atelier :   

1 an à 5 ans : 10$/enfant  et 5$/enfant supplémentaire d’une même 

famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sur réservation uniquement 2 jours avant l’atelier 

loisirlavenir@gmail.com ou (819)394-2422 (Caroll Ann) 

mailto:loisirlavenir@gmail.com


 
Loisirs L’Avenir 

 Fiche d’inscription 

SESSION AUTOMNE 2017 *1 FEUILLE PAR PARTICIPANT 

 

PARTICIPANT 

Prénom :  ______________________     Nom :  _____________________________  

 

Parent- répondant (s’il  y  a  lieu) : __________________________________________ 
     
Date de naissance:  ________________  

 

Adresse: ____________________________  Ville: __________________________  

 

Code postal: ____________________   Courriel: _____________________________ 
  

 J’aimerais être informé des évenements et activités des Loisirs L’Avenir par courriel 

Téléphone : (       ) _______________       Cellulaire: (       ) _____________________  

 

Autorisation photographie et/ou video: Par la présente, j’autorise le comité des Loisirs de L’Avenir à 
photographier et/ou filmer mon enfant ou moi-même dans le cadre de ses activités. Les photos ou vidéos pourront 
être utilisées, pour des fins promotionnelles. 

 Oui  Non 

  Choix 1 Choix 2 Choix 3 

Activité       

Jour       

Heure       

Coût       

PAIEMENT ( réservé à l’administration ) 

 

Total à  payer :  $ 

 

Mode de   paiement: 
 Comptant  Chèque (Loisirs L’Avenir)     En ligne (paypal) 

 

Paiement reçu par :    



 
Soirée d’Halloween 

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 
À vos costumes petits et grands,  

rendez-vous à la Maison de la Culture de L’Avenir  
pour une soirée des plus divertissante! 

 
Le comité des Loisirs de L’Avenir invite jeunes et parents  

à participer à sa soirée spéciale Halloween  
pour une fête amusante et dansante! 

  

À compter de 19h00 :  
Soirée dansante  pour tous, concours et bien plus!  

 
 

5$/famille (famille nucléaire) 
**Surprises comprises 

**Les enfants de 9 ans et moins  

              doivent être accompagné 

                Breuvages et  

               grignotines sur place ($) 
 

 



 
Activités et loisirs 

Soirée cinéma  
en famille 

15 septembre 2017, 13 octobre 2017 

10 novembre 2017, 15 décembre 2017 

5$ par famille 

Au local des Loisirs                      
Ouverture des portes à 18h30, projection à 19h00 

 

Aucune nourriture ou boisson de l’extérieur s.v.p!  
Comptoir friandise ouvert dès 18h30 au profit d’activité future! 

L’ heure du conte en famille 
Parfait pour les jeunes enfants de 2 à 7 ans! 

  Dès 10h00, au local des Loisirs : 
  Dimanche 1er octobre 

  Dimanche 28 octobre 

  Dimanche 25 novembre 

Attention: Portes ouvertes 

                             Danse  

                             country  

 

 

Le 29 août, de 19h à 
20h aux loisirs 

Cardio Danse 

Le 6 sept. 18h30 à 
19h30 aux loisirs 



 
Attention: Poële à bois 

C 
haque année, au Québec, il 
survient environ 235 incen-
dies causés par une utilisa-
tion inadéquate des appareils 

de chauffage au bois (poêle et foyer).  
Ces incendies, en plus de faire de 
nombreuses victimes (blessures et 
décès), entraînent des pertes maté-
rielles considérables.  Les conseils 
suivants visent à réduire les risques 
d’incendie de chauffage. 

 

Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un ap-
pareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau de 
l’Association canadienne de normalisation 
(ACNOR) ou de l’Agence de protection de l’environ-
nement des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur 
l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils 
certifiés réduisent de façon marquée les émissions 
polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la maison. 
 

Il est fortement suggéré de faire installer votre 
foyer ou votre poêle à bois ainsi que la che-
minée par un professionnel. 
 

À l’automne, examinez votre cheminée afin de vous 
assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pen-
dant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).  Assu-

rez-vous que la 
maçonnerie et 
les joints à 
l’intérieur du 
foyer sont in-
tacts.  Dans le 
foyer ou le 
poêle, assurez-

vous que les 
pierres réfrac-
taires à l’inté-

rieur de votre poêle 
à bois sont entières et que le joint d’étanchéité de la 
porte n’est pas fendu ou incomplet 
 

Faites ramoner la cheminée 
chaque année!  Faites ramoner 
chaque année la cheminée par un 
professionnel.  Si vous utilisez 
beaucoup votre appareil, il est 
recommandé de faire ramoner la 
cheminée à toutes les cinq cordes 
de bois.  La créosote est un dépôt 
formé par la fumée. Elle 
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très in-

flammable. Seul un bon ramonage peut éliminer la 
créosote. 
 

Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la 
maison. Entrez seulement quelques brassées de 
bois à la fois.  Conservez-les loin du foyer ou du 
poêle à bois.  Utilisez du bois de qualité (dur) et sec, 
de petite taille; il forme moins de créosote.  AT-
TENTION! Le bois vert augmente la formation de 
créosote. 
 

Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combus-
tion pour que les flammes soient vives, favorisant 
ainsi une combustion complète et produisant moins 
de fumée.  Assurez-vous que l’air circule librement. 
 

Jetez les cendres chaudes dans un 
contenant métallique homolo-
gué à fond surélevé de 2,5 cm (1 
po) et muni d’un couvercle mé-
tallique.  Le contenant doit être 
déposé à l’extérieur sur une surface 
incombustible et à plus de 1m (3 pi) 
de toutes matières combustibles 
comme la résidence pour une pé-
riode d’au moins 7 jours. 
 

Selon l’article 3.6 du règlement municipale no. 662-

13, chaque résidence ayant un système à com-
bustibles solides (bois, granules, voire gaz naturel 
et propane) doit avoir un détecteur de mo-
noxyde de carbone conforme à la norme CAN/
CGA-6.19-M «Détecteurs de monoxyde de carbone 
résidentiels» placé dans chaque chambre ou si pla-
cé ailleurs, à moins de 5 m (15 pi) des chambres à 
coucher.  
 

Référence : 
● www.securitepublique.gouv.qc.ca 

● Règlement municipale de l’Avenir no. 662-13 

● Code national de prévention des incendie (CNPI)  
 

2010, modifié Québec. 
 

Martin Jolicoeur-Viau, TPI 

Capitaine à la prévention des incendies et pompier 

Service de Sécurité des Incendies (SSI) de l’Avenir 

Municipalité de l’Avenir 

Tél. : 819-394-2422 

Téléc. : 819-394-2222 

Il ne faut qu’une 
épaisseur d’une 
feuille de papier 

de créosote 

pour s’enflammer!!! 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca


 
Cours d’Aquaforme 



 
Les jeunes français à L’Avenir 

En haut: Le groupe de Québécois 

Photo du bas, la plupart des jeunes des deux groupes 



 
maisondelaculturedelavenir.com 

Lancement de la programmation  

2017-2018 

Le 29 septembre 2017, à 19h30 

Avec concert gratuit  

des Gospangels 



 
maisondelaculturedelavenir.com 



 
maisondelaculturedelavenir.com 



 
maisondelaculturedelavenir.com 



 
Cercle de Fermières 

U 



 
Cercle de Fermières 

As-tu ton billet?? 



L 

 
L’Âge d’or de L’Avenir 



 
L’Âge d’or de L’Avenir 

En 1989, le curé Émile Lemaire jouant aux dames!!!  
Et oui, aux dames!!!  

Croisière à l’Île aux noix en 1980.  

mailto:giselemb@bell.net


 
Club de lecture « Les rats de bibliothèque » 

L 

Gagnante coup de cœur de l’exposition 
des cabanes d’oiseau: Cloé Girard. 



Communiqué 
 

Les sacs de plastique: 
pas dans le bac brun!  
 

Le 29 juin 2017 – La MRC de Drummond 
joint sa voix à la Ville de Drummondville et 
désire rappeler aux résidents des municipa-
lités de son territoire qu’il est interdit d’uti-
liser des sacs de plastique pour la collecte 
des matières organiques (bac brun). Ces 
sacs représentent une source de contamina-
tion et nuisent à la production d'un compost 
de qualité. Ils doivent donc être retirés des 
matières une fois rendus 
au centre de compostage.  
 

La MRC tient à préciser 
que tous les types de sacs 
de plastique sont visés, 
qu’il s’agisse des sacs 
standards ou de ceux 
identifiés comme étant 
biodégradables, compos-
tables ou oxobiodégra-
dables. Les sacs standards 
ne sont pas organiques et, 
conséquemment, s’avè-
rent incompatibles avec le 
compostage. Quant aux 
sacs dits biodégradables, 
compostables ou oxobio-
dégradables, ils entravent 
le processus de décompo-
sition puisqu’ils se dégra-
dent plus lentement que 
le reste des matières. Cela 
crée une barrière qui li-

mite le développement des micro-

organismes nécessaires au compostage. Ils 
engendrent aussi une augmentation des 
odeurs.  
 

Pour faciliter la manipulation des matières 
ou pour garder les parois du bac ou du mi-
nibac propres, il est recommandé d’utiliser 
des sacs de papier ou du papier journal. 
 

La MRC de Drummond remercie les ci-
toyens de leur précieuse collaboration. 
 

Information: Anick Verville 

Chargée de projets en gestion des 
matières résiduelles 

  MRC de Drummond 

  819 477-2230, poste 113 

 

Source : Jean Dufresne 

  Conseiller en communication 

  MRC de Drummond 

  819 477-2230, poste 101 



 
Ramassage des déchets 

A 


