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La municipalité 2 

Horaire régulier 
Lundi - Mardi - Jeudi : 

de 8h00 à midi 
et de 13h30 à 17h00 
Mercredi : FERMÉ 

Vendredi : 
de 8h00 à midi 

Vous avez une 
histoire 

intéressante à 
raconter, des 

photos à 
partager, faites-moi 

signe! 

Merci d’envoyer vos 
textes   

pour le JET 
de mars 2021 

avant le 
15 mai 2021 

à: 
jojolaroche60 
@gmail.com 
Merci de ne pas 

faire de mise en page 
spéciale. 

Coordonnatrice des loisirs: 
Caroll Ann Lafond 

Tél.: 819.394.2422 
545 Principale, L’Avenir, J0C 1B0 

Courriel: loisirlavenir@gmail.com 
Facebook: Loisirs L’Avenir 

Bureau municipal 

de L’Avenir 
545 rue Principale, L’Avenir, J0C 1B0 

Tél.: 819.394.2422   Téléc.: 819.394.2222 
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca 

Bibliothèque Joseph-Charles 

Saint-Amant 

Mardi 13h30 à 15h30 
Samedi 9h30 à 11h30 

819-313-3150 

Les Loisirs 
de L’Avenir 

Mme Aline Gaudet, présidente 
 

819-394-2988 
Mme Suzanne Plante, v.-prés. 

819-857-5160 
Mme Carmen Weare, trésorière

 
819-394-2088 

Mme Mariette Binette, secrétaire 
819-394-2335 

Mme Hélène Poudrier, conseil. #1 
819-398-7744 

Mme Johanne Landry, conseil. #2 
819-394-2837 

Les Fermières  de L’Avenir 

Société Saint-Jean-Baptiste 

Jean-Claude Lefebvre président 
819-394-2082 

Céline Tessier 819-394-2178 
Stella B. Lefebvre 

Rose-Amande Boisjoli 
Michel Lefebvre 
Denise Vachon 

Club Âge d’Or L’Oasis 
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À noter que le souper 
des bénévoles 

est remis à plus tard, 
soit pendant la 

Semaine d’action 
bénévole du 18 au 

24 avril 2021. 

Protégez-vous! 
On vous aime 

en santé! 

Après un an, la pandémie de la Covid-19 
continue de bouleverser nos vies. 
J’imagine qu’il était préférable, en mars 
dernier, de ne pas savoir qu’un an plus 
tard nous en serions encore affectés. À 
ce propos, beaucoup d’activités sont au 
neutre et dépendent de l’évolution du 
virus et de ses variants, de même que 
de la campagne de vaccination visant 
d’abord les plus vulnérables.

Ainsi, des organismes sont en attente 
comme l’Âge d’or et la Maison de la 
culture. Quant à la soirée des bénévoles, 
le conseil l’a déjà repoussée en avril et il 
pourrait bien la déplacer de nouveau à 
une date ultérieure. Pour les mordus de 
lecture, il est toujours possible de 
fréquenter la bibliothèque Joseph-
Charles-Saint-Amant.

De concert avec 15 autres 
municipalités, L’Avenir s’est jointe à la 
MRC afin d’inviter ses citoyens à 
prendre part à une consultation en lien 
avec la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA). J’invite nos résidents de 
65 ans et plus, mais aussi ceux de 
50 ans et plus, à répondre au sondage 
dont les détails sont disponibles dans ce 
numéro. Grâce à votre participation, la 
municipalité pourra établir ses priorités 
en vue d’un plan d’action pour vous. Il 
est temps de faire connaître vos 
besoins.

Je tiens à remercier les bénévoles qui 
ont accepté de participer au comité local 
de MADA : Murielle Samson, Jean-
Claude Lefebvre, Gisèle Boisvert, 
Jeannette Audet et Marylène Sauvé. Ils 
sont accompagnés par le conseiller 
Michel Bélisle, la responsable des loisirs 
Caroll Ann Lafond et la directrice 
générale Suzie Lemire.

Le camp de jour ouvre de nouveau ses 
portes durant sept semaines, soit du 
28 juin au 13 août. Vos enfants de 5 à 
12 ans pourront profiter de belles 
activités du lundi au jeudi. Le camp de 
jour à proprement parler se déroule de 
9 h à 16 h. 

Vous pourrez profiter d’un service de 
garde le matin, de 7h45 à 9h, et le soir, 
de 16h à 17h. Pour les enfants, c’est une 
bouffée d’air frais qui leur est garantie. 
Il est possible d’inscrire vos enfants 
jusqu’au 21 mai. 

Les activités des loisirs dépendent 
toujours des conditions sanitaires en 
vigueur. À moins d’avis contraires, on 
peut d’ores et déjà annoncer qu’il y aura 
l’heure du conte une fois par mois, le 
tirage de livres, la persévérance scolaire, 
des jeux à Pâques, ainsi que des feux 
d’artifice pour notre fête nationale du 
24 juin.

Concernant les travaux d’envergure 
cette année, je note le pavage du 7e rang 
sur 3,25 km et, l’an prochain, le 
prolongement des égouts sur une partie 
de la route Boisvert, ainsi que sur les 
rues Manon et Cloutier. La route 
Demanche devrait bénéficier de travaux 
pour sa fondation et son pavage en 
2022 et en 2023. Le développement 
domiciliaire, au centre du village, 
connaîtra un bel essor dans les 
prochains mois.

Un autre rappel à l’intention de nos 
concitoyens qui n’habitent pas le 
village. Le déploiement du réseau de 
fibre optique devraient avoir lieu cet 
automne. Le service internet à haute-
vitesse sera en fonction pour l’ensemble 
du territoire au printemps 2022.
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VIE PAROISSIALE
Communauté St-Pierre-Apôtre 

de L’Avenir

CÉLÉBRATIONS À L’ÉGLISE
Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait pas 
encore de célébrations à l’église sauf les 
funérailles (25 personnes).
Comme les choses changent rapidement, 
surveillez le babillard devant l’église.
Notre possibilité de faire des rassemblements 
et des rencontres étant très limitée 
présentement, n’hésitez pas à nous contacter 
si vous aviez besoin d’une information, 
d’écoute ou de soutien spirituel.
819-398-6319 ou par.scdj@cgocable.ca

CARÊME
Si vous souhaitez recevoir quelques 
suggestions, réflexions et 
outils pour vivre le carême 2021, contactez-
nous au 819-398-6319 ou 
par.scdj@cgocable.ca 
Thème du carême : Discerner Sa présence

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Malgré la pandémie, les parcours d’initiation à 
la vie chrétienne se poursuivent mais de 
manière virtuelle tant pour les jeunes, les 
ados que les adultes.

Pour toute information sur ces parcours, 
contactez Josée Sarasin, agente de pastorale, 
au 819-398-6319 ou j.sarasin@cgocable.ca

CONNAISSEZ-VOUS 
"DÉVELOPPEMENT ET PAIX" ?

C'est l'organisme de solidarité internationale 
des catholiques du Canada. Si 
Développement et Paix intervient dans des 
situations d’urgence comme les catastrophes 
naturelles, sa principale mission est de 
contribuer au développement des 
communautés en soutenant des projets qui 
répondent à leurs besoins. Sa philosophie: 
travailler au développement personnel, social 
et économique des personnes et des 
communautés et lutter contre les injustices 
pour favoriser la paix. Pour en savoir plus ou 
faire un don : www.devp.org ou 1-888-234-
8533

EN CE TEMPS DE CONFINEMENT ET DE 
DISTANCIATION…
…Gardons l’espérance, soyons attentifs les 
uns envers les autres et soyons bons pour 
nous-mêmes alors que notre quotidien est 
dérangé, que nos points de repère sont un 
peu embrumés et qu’une certaine fatigue 
mentale se fait sentir.
Au plaisir de se rencontrer!
Jean-Claude Poitras, ptre
 

      
   

 

Viens découvrir mon univers rafraîchissant de la coiffure! 

Mon Mantras? Des cheveux brillants, souple et en santé.

Mes spécialités?
~Traitement des problématiques tels que les pellicules ou le cuir chevelu gras.
~Stylisme pour découvrir ton plus beau visage.
~Détente et bien-être assurés! 

❤Offre toi un soin Découverte! 

Karine Champagne
Coiffeuse pour femmes…

450-502-4755
511, rue Principale, L’Avenir, 
QC, J0B1B0.
Facebook Karine Champagne
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Bonjour à vous,

Le comité Partage et les pompiers de L’Avenir tiennent à vous remercier infiniment 

pour votre grande générosité lors de la Guignolée 2020 un peu spéciale. 

En cette période des Fêtes, nous sommes heureux de pouvoir  aider des familles dans le besoin 

afin qu’elles puissent passer du bon temps avec les leurs. 

Un immense merci à la Municipalité ainsi qu’à la Fabrique pour leur collaboration.

Un merci tout spécial à  Diane Blais, une bénévole qui a eu la gentillesse 

de nous confectionner des doudous avec de la laine, pour chaque famille. 

Si vous avez des surplus de laine à donner pour la fabrication des doudous de l’an prochain, 

nous sommes intéressés. Vous n’avez qu’à contacter la Fabrique au numéro 819-394-2911 

et nous nous ferons un plaisir d’aller la récupérer. 

Merci encore de votre générosité et Bonne Année 2021

Les pompiers et le Comité Partage de L’Avenir

La guignolée 
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Nous sommes prêts à vous retrouver, 

aussitôt que les autorités sanitaires nous le permettront



15 15 
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100 ans de mémoire et de savoir
Le 13 janvier 1921 le Cercle de Fermières de 
L’Avenir était fondé, nous avons donc fêté notre 
100ième anniversaire le 13 janvier 2021.

C’est après trois jours de conférences données 
par Mlle Leblanc, Mlle L’Abbé et Mme Lacroix 
ainsi que l’agronome du district M. A. Tremblay 
et sous la surveillance de M. le Curé Éphrem 
Lemire que le premier conseil du Cercle de 
Fermières de L’Avenir fut nommé.

Présidente: Mlle Maria St-Amant
Vice-présidente: Mme Aimé Boisvert
Secrétaire: Mlle Rose-Anne Gagnon
Trésorière: Mme Calixte Proulx
Bibliothécaire : Mlle Élizabeth Lemire
Lectrice: Mme Hylas Charpentier
Conseillère prov.: Mme Elzéor Charpentier
Conseillère: Mme Henri Côté
Conseillère: Mme Charles Boisvert

Plusieurs  sont intéressées d’en faire partie et à 
la fin de ces journées, il y a 54 membres qui 
forment le nouveau Cercle de Fermières de 
L’Avenir.  

Ce sont les débuts des 100 années de bénévolat 
et d’entraide de notre Cercle de Fermières et 
nous en sommes très fières. 

Pour ce qui est des festivités prévus pour notre 
centenaire, il faudra attendre.  Pour l’instant, 
tout est en suspend.

Un historique est en préparation mais nous ne 
savons pas encore quand il sera disponible, tout 
dépendra de la facilité à se rendre dans les 
commerces.

La pandémie  nous oblige à rester à la maison 
alors profitez de vos moments libres pour 
confectionner de petites gâteries pour ceux qui 
vous tiennent à cœur et avec qui vous pourrez 
les partager prochainement, nous l’espérons.

Pour l’instant, ce qui compte le plus est de 
garder le moral. 

Les journées rallongent et le printemps sera 
bientôt à nos portes alors il est temps de 
penser à nos semis de jardins sans oublier les 
fleurs qui égaieront nos plate-bandes. Faites un 
plan de votre jardin, de vos pots à fleurs ou de 
vos bacs de légumes. C’est le moment d’essayer 
de faire vos semis à l’intérieur et de voir les 
changements à chaque jour. Ma grand-mère 
Alexina faisait toujours ses semis de tomates le 
jour de la fête de Saint-Joseph, soit le 19 mars 
et elle avait de bon résultat alors à vous de 
voir...

Puisque la covid-19 ne semble pas s’essouffler, 
les réunions mensuelles n’auront pas lieu pour 
l’instant. Nous suivrons les recommandations  
avec beaucoup de vigilance.

En attendant des jours meilleurs, nous 
espérons que chacune de nos membres 
continuera de bien prendre soin d’elle et de 
leurs proches tout en respectant les consignes 
sanitaires.

Se revoir très bientôt sera un grand bonheur 
pour tous et  nous le souhaitons de tout cœur

Fière d’être Fermière.

Membres du conseil:

Danielle Benoit, présidente 819-394-2839
Suzanne Plante, vice-prés. 819-857-5160
France Charpentier, secrétaire 819-394-2680
Carmen Weare, trésorière 819-394-2088
Hélène Poudrier, conseillère 819-398-7744
Marielle Cayer, conseillère 819-394-2503
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Suite à des discussions avec Cooptel, la 
Municipalité de L’Avenir est heureuse 
d’annoncer à ses citoyens que l’ensemble de la 
municipalité sera branché à la fibre optique fin 
2021 – début 2022. 

Effectivement, les travaux de déploiement du 
réseau de fibre optique devraient avoir lieu à 
l’automne 2021. Tous les citoyens auront donc 
accès à un service internet haute-vitesse d’ici le 
printemps 2022. 

Certaines personnes ont dû remarquer que des 
travaux d’installation pour la fibre optique ont 
débutés. 

La maître-ligne (dorsale) est déjà installée au 
centre de la municipalité.

 Fibre optique / Fibre optique / Fibre optique


